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Carros le 22 novembre 2016 
 

Les Infos de l’A.S.T 

 
  

 

Présents: 

Stéphane BASCHER,  Laurent BAUDET, César BORRI, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU, 

Laurent GHIO, Shirley GUILLEMENOT, 

 

Les deuxièmes CPS Inter BASSINS 

Durant cette semaine 46, du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2016, se sont déroulés les deuxièmes CPS sur nos 

quatre bassins: 

- un petit couac pour celui qui devait se dérouler au LEVANT: une mauvaise communication n'a pas permis le 

déroulement du CPS féminins, gageons que Jean-Claude ASNONG gèrera au mieux 

- suite à l’indisponibilité de Murielle, sur le CPS Féminin Bassin Métropole, suite à demande auprès de 

l'intéressée, c'est donc Annabelle TISSERAND qui animera le prochain CPS du jeudi 15 décembre. 

- N.B: merci aux animateurs de ces divers CPS de novembre, de me communiquer : les effectifs, les clubs 
des présents, les intervenants, les éventuels animateurs des clubs accueillant. 
 
Les troisièmes CPS Inter BASSINS 

Pour ce troisième volet, si des rencontres peuvent être envisagées, il serait peut-être intéressant de solliciter 

les référents JAJ, pour la partie arbitrage. 

 

Bassin LEVANT: Jean-Claude et Amir merci de me confirmer les intervenants et les sites définitifs 
Regroupements féminins 2004 / 2005 

 mercredi 14 décembre 2016 : de 16h30 à 18h30 à MONACO 

Regroupements masculins 2004 / 2005 

 mercredi 14 décembre 2016 : de 16h30 à 18h30 à MONACO 

Référent Juges Arbitres Jeunes: Dominique FALETTI 

Bassin ANTIBES: Laurent G. merci de me confirmer les intervenants et les sites définitifs 

Regroupements féminins 2004 / 2005 

 vendredi 16 décembre 2016 : de 19h30 à 21h00, à CAGNES 

Regroupements masculins 2004 / 2005 

 mercredi 14 décembre 2016 : de 14h00 à 18h00 à VILLENEUVE 

P.V réunion N° 7    jeudi 17 novembre 2016, 9h30, MANDELIEU 
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Référent Juges Arbitres Jeunes: Jean-Claude GRAS n'étant pas encore disponible, Sylvain pourrait s'y 

coller (si pas possible, contacte-moi) 

Bassin CANNES: Laurent B merci de me confirmer les intervenants et les sites définitifs 

Regroupements féminins 2004 / 2005 

 Mercredi 14 décembre 2016 : de 18h00 à 19h30, à PEYMEINADE 

Regroupements masculins 2004 / 2005 

 mercredi 14 décembre 2016 : de 17h30 à 19h00, à FAYENCE 

Référent Juges arbitres Jeunes: Maxime DORTEL 

 

 

Bassin METROPOLE: Shirley merci de me confirmer les intervenants et les sites définitifs 

 Regroupements féminins 2004 / 2005 

 Jeudi 15 décembre 2016 : de 16h00 à 18h00, à NICE 

 Regroupements masculins 2004 / 2005 

 mercredi 14 décembre 2016 : de 14h00 à 18h00, à VILLENEUVE 

Référent Juges arbitres Jeunes: Dominique GAUTHIER 

Divers: 

* Stéphane BASCHER s'est fait opérer des croisés, il sera en arrêt maladie plusieurs semaines durant. Les 

diverses dispositions ont été prises pour pallier à ses diverses missions. 

* C'est Laurent GHIO qui le remplacera auprès du pôle espoirs masculins à St Raphaël 

* C'est Vincent MORISSET qui le remplacera sur les Inter Comités aux Eucalyptus 

* les diverses réunions de synthèses AST / Clubs 06 pourraient s'organiser autour des tournois Chapelain 

et Gallice du début janvier 2017 

* nous avions évoqué de la possibilité de proposer à nouveau des stages en internats pour nos sélections. Le 

BD sollicite donc divers devis pour analyses. Ainsi, Laurent BAUDET pourrait s'intéresser à St VALLIER, 

Sylvain à ROQUEBILLIERES, Shirley à St ETIENNE de TINEE, Marc au Parc Impérial de NICE… 

* Patrick se chargera de transmettre. 

* un débat s’amorce autour de de nos capacités de proposer et d'animer un stage de vacances, orienté 

fortement sur notre activité et sans faire ombrage à ceux déjà existant(plus multi sports) 

* les Inter Comités du dimanche 27 novembre 2016: forfait de la CREUSE pour la compétition féminine à 

MONTPELLIER. Les binômes de JAJ et les tuteurs devraient être incessamment confirmés; 

* notre prochaine réunion: jeudi 1er décembre 

 

  

Fin de la réunion, vers 11h30 
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Le Coordonateur Général AST    Patrick FENASSE 

 


